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“ Le défi pour tout socialiste, ce n’est pas seulement la révolte contre l’injustice ; 
c’est de trouver les moyens de rendre la société plus juste ”
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DSK
Sur tous les fronts

« Une alternative au CPE : 
pour une politique efficace 
en faveur de l’emploi des 
jeunes » 
Par Dominique Strauss-Kahn 
(La Tribune - 3 avril 2006)

« La France ne veut pas 
du CPE ! Inutile, inefficace, 
inapproprié : les syndicats, 
les jeunes, le patronat, 

l’opposition et même une partie de la majorité réprouvent un 
texte inopportun et qui a jeté 3 millions de Français dans la 
rue. (...) Je propose une politique d’accompagnement pour 
l’emploi des jeunes en trois axes.
Premier axe : accompagner les jeunes vers l’emploi, premier 
volet d’une véritable sécurité sociale professionnelle. (...) 
Deuxième axe : la formation en alternance. Elle a prouvé sa 
capacité à assurer la qualification professionnelle des jeunes. 
(...) Troisième axe : moduler le taux d’impôt sur les sociétés, 
afin d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes. La 
modulation se ferait en fonction du pourcentage de jeunes 
présents dans l’entreprise, par rapport au pourcentage moyen 
du secteur et du bassin d’emploi. (...)Il faut avoir le courage 
d’inventer notre propre chemin dans la mondialisation. Il faut 
combattre les renoncements qui débouchent toujours sur 
des conflits sans fin. Dialoguer avec l’ensemble des acteurs 
sociaux sur la base de propositions audacieuses mais réalistes 
est devenue une impérieuse nécessité pour sortir le pays de 
la crise ».

« Le PS durcit son opposition et appelle à manifester 
mardi » Thierry Masure (AFP - 1er avril 2006)

« Les socialistes ont durci leur opposition au pouvoir dans la 
crise du CPE, François Hollande appelant pour la 1ère fois 
samedi les Français à participer aux manifestations du 4 avril 
organisées par les syndicats de salariés et les mouvements 
de jeunesse. Toutes les principales figures du PS, à l’unisson, 
ont délivré le même message lors d’une rencontre à Lille 
des « états généraux du projet socialiste » à quelques KM 
peine –hasard de l’actualité- de la réunion des coordinations 
nationales étudiante et lycéenne à l’université de Lille III. (...)
Les socialistes ont manifesté leur unité par un déjeuner autour 
d’une table commune de François Hollande, Ségolène Royal, 
Laurent Fabius, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, Henri 
Emmanuelli (organisateur de la réunion) et Pierre Mauroy. 
(...) Les mots choisis étaient cousins pour qualifier la stratégie 
présidentielle : « embrouille » (Royal), « embrouillamini » 
(Fabius), « imbroglio » (Hollande), « mascarade » (DSK), « 
amateurisme » (Lang). Les responsables socialistes ont laissé 
percer un peu d’inquiétude sur les suites du conflit autour 

du CPE. Pour Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, 
l’exécutif mise sur « le pourrissement ».

« Décentralisation : Strauss-Kahn présente les propositions 
du PS » (AFP)

« Le secrétaire national aux élus, Dominique Strauss-Kahn, 
a présenté à Lille, au nom du PS, une série de propositions 
de réforme de la décentralisation, après avoir dénoncé 
« la manipulation » à laquelle s’est livrée, selon lui, le 
gouvernement à cet égard. (...) M. Strauss-Kahn a préconisé 
un « plan pluriannuel de remboursement aux collectivités des 
dettes accumulées par l’Etat » envers elles, qu’il a chiffré à 3. 
5 milliards d’euros. Selon lui, le président Jacques Chirac a 
procédé à « une manipulation en faisant payer aux collectivités 
le prix de sa promesse de baisser les impôts » d’Etat, en leur 
transférant des charges sans les moyens correspondants. (...) 
Les socialistes veulent aussi « clarifier les compétences des 
collectivités : le développement économique aux régions, la 
solidarité aux départements, la proximité aux communes », 
a affirmé M. Strauss-Kahn. « Il faut sortir des financements 
croisés, enchevêtrés », a-t-il dit. (...) M. Strauss-Kahn a prôné 
« le renouvellement des Conseils généraux en une seule fois 
», une proposition très applaudie par la salle et « l’élection 
au suffrage universel direct des exécutifs des communautés 
d’agglomérations » en même temps que els municipales. Il 
a insisté pour la « stricte limitation du cumul des mandats ». 
Selon lui, « c’est la mère de toutes les réformes, un député 
doit pouvoir se consacrer à temps plein à son mandat, c’est la 
condition d’un véritable contrôle de l’exécutif ». 

A Lille « les têtes d’affiche du PS unanimes à réclamer 
l’abrogation du CPE » (AFP)

« Les principales personnalités du parti socialiste ont fait 
chorus à Lille, lors d’une réunion d’états généraux du parti, pour 
réclamer « l’abrogation » du CPE et dénoncer « l’incohérence 
» et « l’embrouillamini » des déclarations de Jacques Chirac.
(...) Dominique Strauss-Kahn : « le président de la République 
s’est livré à une sorte de mascarade juridico-institutionnelle. 
Son rôle n’est pas de servir de béquille au premier ministre. 
Nous serons dans les manifestations le 4 avril, pour obtenir, 
dignement, le retrait de ce texte dont la France ne veut pas. Le 
ton presque jubilatoire de Nicolas Sarkozy pour dire : « on a 
fait ce que je voulais » montre bien que ce qui préoccupe (les 
dirigeants du pays), ce sont les intérêts de la majorité ». 

❏



Le bloc-note de 
Jean-Christophe 
Cambadélis

Orgueil et Préjugés

Et tous se tournèrent vers Jacques 
Chirac... Ce dernier traînant les pieds, 
se hâta lentement. Il confirma qu’il 
ne savait que décider. Chaussant 
ses lunettes pour nous dire qu’il ne 
voyait pas clair. Avec cet écho dans 
la retransmission qui nous laissait 
penser qu’il y avait comme une double 
parole. Il fit faire un bond à la Vème 
République : la promulgation d’une loi 

sans effet. Et il s’en suivit la plus formidable confusion depuis 
la naissance de la Vème République. Cette dernière était 
censée, par l’exécutif fort, trancher le régime des partis. Nous 
avons aujourd’hui un exécutif faible s’en remettant au régime 
d’Assemblée.

Reprenons l’hallucinante sortie de Jacques Chirac. Le 
Président promulgue tout en indiquant qu’il suspend. La France 
se frotte les yeux pour savoir si elle ne rêve pas. Apparaît alors 
Sarkozy qui dérobe l’objet CPE tout en remerciant Chirac pour 
sa sagesse. Dès le lendemain, le Président de l’UMP s’auto-
sacre « Roi de la droite et chef des négociations ». Il est 
convoqué à un petit déjeuner avec le Premier ministre soutenu 
par son bodyguard Jean-Louis Debré. On ne comprend rien, 
si ce n’est que Sarkozy aime maintenant se présenter sans 
cravate. Lundi matin les « Dupont et Dupond » de Jacques 
Chirac, Debré et Cuq, nous assènent que ce n’est pas au parti 
de faire la loi. Ah bon ! Alors c’est au gouvernement se dit-on. 
D’ailleurs Jacques Chirac à grand renfort de bras avait dit «  
je demande immédiatement au gouvernement d’élaborer un 
nouveau texte ». Eh bien non ! Exit Sarkozy mais aussi exit 
Villepin, bonjour le Parlement qui sous la Vème République  
-tout le monde le sait- a l’initiative des lois. On se rassemble, 
on se reçoit non sans que le Président de la République ait 
indiqué que la nouvelle loi devait se faire en accord avec le 
Premier ministre. C’est vrai qu’on  allait l’oublier. Pour un chef 
de la majorité cela fait mauvais effet ! Et puis l’exécutif de 
l’UMP nous déclare que les parlementaires se proposent de 
recevoir les syndicats « sans tabou ». Nous en concluons 
que la recommandation de Jacques Chirac de légiférer « 
immédiatement » sur les deux points controversés « les délais 
et les conditions des licenciements n’est plus d’actualité ». 
Exit Chirac. A force de s’éliminer les uns les autres, la droite a 
finit par convaincre l’opinion que le pouvoir n’était nulle part.

Devant l’immense succès des manifestations qui fait titrer à 
Métro « toujours mobilisés ». Les parlementaires ne se font 
pas plus clairs « tout est discutable » même le préalable qui 
est l’abrogation. Et évidemment les syndicats, la coordination, 
les organisations de jeunesse et les Partis de gauche jusqu ‘à 
l’UDF répondent en chœur « abrogation ». 

Car enfin si le Président de la République a suspendu 
l’application du texte et demande la relecture de la partie 
contestée, rien ne s’oppose à l’abrogation. Si ce n’est que 

tout le monde à droite a peur...de la démission de de Villepin. 
Chirac, parce qu’il pense n’avoir plus personne de montrable. 
La droite, parce qu’elle n’a plus de projet dans son cartable et 
Sarkozy, parce qu’il ne veut plus, c’est nouveau, être Premier 
Ministre.

La France est dans la rue parce que Villepin est « à la rue 
». La crise inquiète le MEDEF, la crise désole les capitales 
européennes. La crise affole les politologues : Nouveau mai 
68, crise des institutions. Toute la politologie et la sociologie 
française sont rameutées. Pourtant le dénouement se résume 
à un mot simple. Abrogation !

Sarkozy, après avoir pris le pouvoir, le rend penaud 
immédiatement. C’est décidemment trop chaud ou trop tôt. Il 
s’est aperçu qu’abroger le CPE c’était désespérer ceux qu’il 
avait mobilisé pour le maintenir. Mais le maintenir c’est ruiner 
sa candidature tant il fait symbole.
Le Président s’est débarrassé du sujet sur le gouvernement 
qui refile le bébé au groupe parlementaire. Et voila maintenant 
M. Accoyer dans la situation peu enviable du croque-mort.

 - « Alors messieurs des syndicats vous ne voulez pas du 
CPE !
 - Cela vous avait échappé ?
 - Non, mais un petit CPE au rabais cela vous irait ?
 - Eh ben 3 millions ça fait beaucoup à dire abrogation
 - Mais que proposez vous à la place ?
 - Beaucoup de choses mais commencez par abroger. »

On imagine mal les syndicats, ils sont à la veille de leur 
congrès, et l’UNEF qui doit compter avec la coordination, 
faire un nouveau texte qui irait à l’encontre des manifestants. 
Et puis imaginons que les uns et les autres disent, il faut 
soumettre le texte à nos mandants. Voila une démocratie 
directe qui serait un comble pour la 5ème République. Tout 
cela n’a pas de sens. Alors petit à petit Jacques Chirac qui 
vient recevoir Borloo finira par s’en convaincre. L’abrogation 
n’est pas loin. Même s’il faut se séparer de Villepin.

Complètement à côté de la Plaque -décidément les jeunes ça 
ne lui réussit pas- Jacques Chirac a perdu toute crédibilité. 
Villepin fait des tourniquets mais on ne lui a pas encore dit 
qu’il avait perdu son cheval. Quant à Sarkozy, il est apparu 
comme un faux dur auprès de son électorat mais un vrai dur 
pour les idéaux de la gauche. Notre « Bonaparte de poche » 
est sorti de l’ambiguïté à son détriment. Après les banlieues 
cela fait beaucoup. Et  lui qui avait revendiqué la paternité du 
CPE, il va devoir revoir son logiciel « rupturiste ».  

La droite à travers l’épisode CPE se sera tout entière résumée: 
orgueil et préjugés.

❏
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Agendade DSK

NOM       PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE      MAIL

ABONNEMENT 15 EURO  SOUTIEN 30 EURO
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WWW.SOCIALISME-ET-DEMOCRATIE.NET

CETTE LETTRE EST AUSSI LA VÔTRE, LISEZ-LÀ, DIFFUSEZ-LÀ, PARLEZ-EN, CONTRIBUEZ-Y

Jeudi 13 avril :   Albi (Tarn)

Chaque semaine, de nouveaux abonnés,

faites connaître autour de vous,
rejoignez-nous, exprimez-vous, Contactez-
nous :
Par mail :
lettre@socialisme-et-democratie.net
Par téléphone : 01 53 63 40 03 (Damien)
01 40 63 68 57(Karine)
Par courrier :
Socialisme & Démocratie -
7, rue de la Planche 75007 Paris Pour signer l’appel

www.lacoleredeselus.com

Communiquez-nous les 
manifestations de vos groupes S&D 
sur tout le territoire pour que nous 
puissions les insérer dans l’agenda 

de la lettre


